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LECTURE
AGROALIMENTAIRE GÉOPOLITIQUE GÉOPOLITIQUE

Aux sources
de l'alimentation
durable
« Nourrir la planete sans
la détruire »
Lionel Astruc a enquête
en France et dans le monde
pour décrypter les enjeux
de sept aliments exem
plaires II a remonte
les filieres rencontre au
Cambodge (es grimpeurs
de palmiers a sucre,
visite les hauts plateaux
boliviens ou pousse
la quinoa On découvre
les bassins aquacoles
modeles de Madagascar,
les pâturages du Cantal
et les « jardins solidaires »
de fruits et legumes
ll s agit a chaque fois
de présenter les espaces
(steppes, mangroves ),
les savoir-faire,
les « recettes », lom du
déferlement vert proclame,
comme l'indique l'éditeur

Notre avi-,

De très belles photos,
des textes intelligents,
une partie pratique utile
Une maniere astucieuse
de proposer une analyse
du commerce equitable,
des circuits alimentaires
courts, de l'agriculture
raisonnee

Références
Ouvrage de 144 pages
Prix • 25 € TTC
Editions Glenat
ISBN 978-2-7234-68367

Reinventer
l'Occident
« Essai sur une cnse
economique et culturelle »
Hakim El Karoui, comparse
d Emmanuel Todd
banquier, normalien,
ancienne plume de
Jean-Pierre Raffarin
est sans conteste, depuis
son essai LAvemr d'une
exception l'un des
intellectuels qui compte
Dans son dernier ouvrage,
il acte d'une donnee
la desoccidentalisation
du monde a commence
II s'agit des lors d analyser
la situation a bonne
distance, de valoriser
des atouts encore réels,
de se départir de nombre
d'idées reçues
L'un des chapities,
saisissant a trait a I aveu-
glement occidental face
a la Chine Un autre
concerne le monde arabe
et la Mediterranee

Notre avis
Si certaines assertions
portent a discussion,
l'immense culture,
l'apport de la géographie,
de la litterature, mêlées
a la science economique,
à lanalyse financiere,
rendent cet ouvrage
incontournable.

Références
Ouvrage de 242 pages
Prix 17 € TTC
Editions Flammarion
ISBN 978 2 0812 1841 3

otio

20 DOO milliards
de dollars
Edouard Tetreau
a choisi comme sous-titre
« le nouveau defi americain »,
din d'ceil au livie evene
ment des annees 1970
de Jean Jacques Servan-
Schreiber(JJSS),LeDe/i
americom Maîs compa-
raison n'est pas raison,
et l'ouvrage de ce consultant
et analyste est plus spécifi-
quement centre sur
l'industrie financiere
américaine Dans un
chapitre saisissant,
« Requiem pour lAmenque »
l'auteur donne une séné
de chiffres et de faits
que ne désavouerait
pas Emmanuel Todd
Puis au fur a mesure
de ce qui s apparente a une
« balade » dans ce pays-
continent en cnse,
des signaux, parfois
contradictoires, émergent
En filigrane, la question
du dollar et de la cohesion
monétaire europeenne
est clairement posée

Not! f* avts
Lin excellent livre, rythme,
documente ll apporte
des reponses nuancées
aux questions que nous,
Francais tout particuliè-

rement, nous posons
sur le pays de la « destinée
manifeste »

References
Ouvrage de 282 pages
Prix 18,50 € TTC
Editions Grasset
ISBN 978 2246741114

Orage sur
l'Atlantique
« La France el les
Etats-Unis face a l'Irak »
Leah Pisar qui a travaille
à. la Maison-Blanche
pendant la présidence
dè Bill Clinton, s'intéresse
dans cet essai aux coulisses
de l'affrontement qui,
lors de l'expédition d Irak,
a si profondement boule-
verse les relations entre
Paris et Washington
Les coups tordus,
les tendances de fonds
qui sont analyses ici
permettent de penser
qu'en matiere de diplomatie
commerciale, notamment,
tout n est pas regle

Notre avis
L'enquête de Leah Pisar
est formidablement docu-
mentée et dans I ensemble
assez objectivement menée
Sa lecture permet de voir
se dérouler dans

leur violence ahurissante,
s agissant d alliés,
des évenements connus,
maîs surtout d autres
beaucoup moins médiatises
Le déploiement des strategies
d influence mises en oeuvre
est impressionnant
Ils agit d intelligence
economique offensive/

défensive au niveau
des États

Références
Ouvrage de 338 pages
Prix 18 € TTC
Editions Fayard
ISBN 978 2213 654867

Ramses2011
« Un monde
post-amencam ? »
Comme chaque annee
I Institut français
des relations interna
tionales (Ifri) mise,
a raison sur son document
phare, le Ramses (rapport
annuel mondial sur
le systeme economique
et les strategies)
Cette annee encore, u est
structure en grandes
parties (economie
mondiale, migrations
Etats-Unis Furope
Maghreb, Moyen-Orient,
Asie Amenque latine),
qui regroupent 55 entrées
Les reperes proposent
un appareil documentaire
incomparable et essentiel,
avec statistiques, chrono-
logie, cartes spécialement

Notre avis
Thierry de Montbnal et

Philippe Moreau Defarges,
qui dirigent le Ramses,
lui confèrent chaque annee
une dimension supplemen-
taire Le fil rouge, a propos
des Etats-Unis etde
leur (éventuel et relatif)
effacement est passionnant.
Le Ramses devient (aussi)
un outil professionnel
à avoir à portée de mam

Références
Ouvrage de 336 pages
Prix 25 € TTC
Editions Dunod/Ifn
ISBN 978-2100549764
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CERTIFICATION ECONOMIE ATLAS DROIT STRATEGIE

Vade mecum
de i auteur
agroalimentaire France,

la faillite^
ISS SHMM» K
(BISEDELA «tm

afnor i

Vade-mecum
de l'auditeur
agroalimentaire
Les referentiels et
les audits occupent
évidemment une place
majeure dans ce livre
d Olivier Boutou Celui ci
évoque d ailleurs d emblée
le florilège de ces referentiels
avant d en dresser
un panorama qui comprend
IFS et ERC bien sur
maîs aussi I Iso 22000
le PAS 220 le PRP 22000
Laudit en agroalimentaire
les différents t}pes d audit
constituent les autres
grandes portes d entree
de ce livre logique
de progres audit de
conformité hygiene
audit de conformité regle
mentaire audit HACCP
Les referentiels normatifs
français et prives
sont aussi présentes

Notre avis
Les annexes, qu il s agisse
d un compte-rendu d audit
hygiene ou de I analyse
d un plan d audit systeme
apportent une réelle valeur
ajoutee au livre
Les documents a télécharger
figurent de facon claire
et exhaustive

Réferences
Ouvrage de 190 pages
Prix 238,43 € TTC
Editions Afnor
ISBN 978 2 12 190701 7

France,
la faillite ?

« Les scénarios de enst
dc la dette »
Publie a la rentree
cet ouvrage de Philippe
Herlm constitue
une synthèse intéressante
des debats qui depuis
quèlques mois retiennent
I attention II ne s agit pas
toutefois d un texte
de circonstance
D ailleurs la première
partie du livre « Comment
en est on arm e la 7 »
revient sur des errements
qui datent des annees 1975
Puis I auteur s interesse
aux solutions que I Etat
peut mettre en cemre
a celles que tout un chacun
se doit de prévoir en
analysant aussi le risque
de faillite systemique
La dette a ete elue mot
de I annee par le Festival
des mots rappelle
I auteur

La methode de
desendettement proposée
par I auteur, enseignant-
chercheur, est assez
originale Tout au long
du livre les scénarios
présentes sont eux aussi
tres bien choisis et
documentes

References
Ouvrage de 166 pages
Prix 14 € TTC
Editions d Organisation
ISBN 9782212547375

• LAanee strategique
'iou

« Analyse des enjeux
internationaux »
Comme tous les thmk tanks
I Institut de relations
internationales et
stratégiques (Iris) publie
un guide annuel d ambition
LAnnee strategique 2011
presente 196 fiches pays
des analyses proposées
par les chercheurs de I Iris
a commencer par celles
de son president
Pascal Boniface une
synthèse assez exhaustive
de la situation geopolitique
et nombre de statistiques
dans les principaux
domaines militaires
economiques
Barack Obama a I epreuve
des faits la crise interna
tionale porteuse de
nouvelles donnes
•voici quèlques exemples
de titres des analyses
proposées

Ne
Evidemment tres complet
dense, de haut niveau
La presentation est volon-
tairement sobre Peut-être
un peu trop en dépit
d un travail cartographique

soigne

i
1 References

Ouvrage de 584 pages
Prix 25 € TTC
Editions Armand Colin
ISBN 978 2 200 24988 5

Entreprises
et dommage
ecologique
« Prevention reparation
indemnisation >

Publie dans la collection
Lamy Axe droit ce manuel
juridique propose
une premiere partie dédiée
a la police administrative
de la prevention et de la
reparation des dommages
a I environnement (champ
d application matenel
champ d application
temporal) Puis I auteur
se concentre plus particu
lierement sur la respon
sabilite civile et
la reparation des atteintes
a I environnement
C est I occasion de mettre
I accent sur les préjudices
aux personnes
les préjudices ecologiques
« purs » et la jurisprudence

Notre avis
Du droit intelligemment
presente et analyse
par Malik Memlouk,
sous la direction de
Jean-Pierre Boivm grace
a une maîtrise croisee,
perceptible rapidement
de I entreprise, de I ecologie,
de la pratique juridique
La dimension liee a I indem-
nisation est tres presente

References
Ouvrage de 300 pages
Prix 45 € TTC
Editions Lamy
ISBN 978 2 7212 1306 8

Le Benchmarkmg
Dans la collection
100 questions pour
comprendre et agir
le parangonnage traduction
officielle du terme
benthmarking donne lieu
a un ouvrage intéressant
Les auteurs Laurent Hermel
et Pierre Achard
commencent dans
une premiere serie
de questions réponses
par dégager les notions
élémentaires Puis en
« zoomanl » sur les différents
types de benchmarkmg
la demarche elle-même
le benchmarkmg dans
une demarche qualite
la collecte et I analyse
de I information ils appro-
fondissent la maniere
d operer et replacent cette
technique au sein d enjeux
stratégiques plus vastes

No ri- .3
Linnovation et
le benchmarkmg, thème
de I un des chapitres du
livre, recèlent des questions
tres rarement abordées
le benchmarkmg processus,
celui des performances
La dimension ethique
indispensable est aussi tres
presente dans le livre

References
Ouvrage de 202 pages
Prix 30 € TTC
Editions Afnor
ISBN 978 2 12 465257 O


